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" Avec la crise sanitaire, nous allons certainement observer un repli dans la volonté
d’innover des entreprises. Dans ce genre de contexte, les entreprises peuvent
décider de freiner l’investissement dans l’innovation pour se concentrer sur leur
cœur de métier. Or, ce serait une erreur. C’est souvent durant les crises que
naissent les plus belles opportunités d’innovation et de développement de
l’activité.
Gérer la crise économique est essentiel mais les entreprises ne peuvent pas se
permettre de ne pas anticiper la reprise qui suivra, au risque de se retrouver à la
traîne. Innover reste donc primordial pour faire redémarrer rapidement l’économie
tout entière.
Au sein d’Erganeo, nous avons renforcé notre prospection commerciale pour inciter
les entreprises à ne pas lâcher sur ce volet innovation. Rappelons-nous que les Satt
ont été créées après la crise de 2008 précisément pour faire face aux enjeux de la
compétitivité des entreprises et stimuler leur potentiel d’innovation grâce à
l’excellence scientifique française. Les SATT sont aujourd’hui d’autant plus armées
pour répondre à cette question après 8 années d’expérience de terrain.
Dans « ce monde d’après », Erganeo, active et mobilisée depuis longtemps sur ces
questions, veillera plus que jamais à déployer son savoir-faire dans le respect des
enjeux sociétaux et écologiques planétaires."
Suat Topsu
Président d’Erganeo

Nos actualités
#Startup

> Brainvectis, start-up
accompagnée par Erganeo evient
d'être rachetée par l’américain
Asklepios BioPharmaceutical.Une
première opération de cette nature
au sein d’Erganeo qui souligne le
potentiel de son programme Startup Factory.

#Interview

#Interview

communication de proximité, en temps
réel et sans connexion réseau.

Président d'Erganeo dans «L'AEF Info»

> Badzak en vidéo : une technologie de

> Start-up : Interview de Suat Topsu,

#Technologie

#Startup

investissent pour industrialiser une
technologie à fort impact sociétal.

Orixha accompagnée par Erganeo, se
mobilisent face au COVID-19.

> Erganeo et la société IPEDIS® co-

> Les fondateurs de la start-up

#Startup

> Les start-ups Elice, Orixha, Raison by

Argument Theory et Everzom
accompagnées par Erganeo s’engagent
dans la lutte contre le COVID-19.

#Licence

#Linkinnov

>

La plateforme digitale dédiée à
l’Expertise Scientifique est ouverte :
créez votre profil !

#Technologie

>

Erganeo signe une licence avec la
start-up Evora BioSciences, futur
acteur de la thérapie cellulaire.

> Crawliskate®, une technologie

soutenue par Erganeo et mise en
image par Netflix (Babies) dans un
docu-série consacré aux bébés.

Nos activités
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les
innovations de rupture à fort impact sociétal.

Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable.

Nos domaines
> Biotech : Santé, Agroalimentaire,Environnement,Cosmétique,etc.
> Infotech : Telecom, Objects connectés,Big Data,IA,etc.
> Enertech : Énergies nouvelles,Chimie, Matériaux,etc.

La recherche est essentielle au progrès sociétal
Découvrez notre parcours chercheur en vidéo

Une innovation au bénéfice du plus grand nombre ?
Contactez-nous

Et chez nos actionnaires ?

#SciencePO

#UPEC

> Forum Transition écologique : Vous

> l’Université Paris-Est-Créteil Val-de-

cherchez un stage ou un premier
emploi qui a du sens ?

Marne organise la livraison de paniers
de denrées alimentaires chaque
semaine aux étudiants les plus
précaires.

#EcoledesPonts

#SorbonneParisNord

> Parution : le cahier des Ponts N°3

> Un réseau de solidarité en SeineSaint-Denis pour équiper les soignants.

sur la transition énergétique.

Défi pour la planète
Cette rubrique s’adresse à tous ceux qui ont déjà compris que la planète va
mal mais qui ne savent pas comment agir à leur niveau.
Nous vous proposons des défis pour adapter nos modes de vie aux enjeux du
changement climatique. Il s’agit d’un petit coup de pouce pour commencer à
questionner nos habitudes. L’idée n’est pas de faire de chacun le parfait
écologiste mais de réussir à trouver l’écologie qui nous ressemble.
« Vous allez enfin réussir à mettre en pratique votre prise de conscience ».

#Défidelasemaine
> "Mon impact carbone, mes actions
concrètes". Je calcule mon
empreinte carbone.C'est rapide ou
plus détaillé, au choix !

#FocusODD2030
> 17 objectifs lancés par l'ONU pour
transformer notre monde. Objectif
13 : Lutte contre le réchauffement
climatique.

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite
Contactez-nous
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